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ÉvÉrueu¡rurs rnurunux

Baron Vincent de Schaetzen

Né à Rotheux-Rimière le 30 septembre L934,
décédé le 24 mai 2Ot2,
époux de Joëlle Deliège,
papa de Marie-Athéna'¡s

et de Anne-Laure.

t,_.

ùf

En souvenir de

Vincent, André, Marie, Ghislain
Baron de SCHAETZEN

30 septembre 1934 - 24 mai 2012

Le temps passe et emporte aveclui
les sensotions, les imoges,les paroles,

mais le souvenir de ta bonté,

to généros¡té,

ton respect enve¡s les outres
et to modestie restercnt à jamo¡s

gravés dons nos mémoires.

Toujours à lo recherche
de l'union et de lo poix,

tu nous as appris Ia droiture
et Ie sens du devoir.

Nous te remercions

de nous avoír tronsmis ces valeurs

et de nous avoir apporté
tant de bonheur.

Voici Víncent devant sa Rolls
Royce Phantom ll. [a voir
rouler, grâce à Thierry, a été
l'un de ses derniers
bonheurs, ils avaient d'ailleurs
le projet de faire
ensemble un rallye en juin.
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par Mar¡e-Athénais.

Déjà deux mois que tu es parti et que tes trois petites femmes endurent ton absence.

Même sije me console en me disant que tu veilles sur chacune de nous, ton
absence a provoqué un grand vide. J'espère que là où tu es, tu as trouvé la paix et

la sérénité que tu recherchais tant.

Sije n'avais qu'un seul regret, ce serait celui de ne pas t'avoir eu davantage à mes

côtés. Des événements de la vie nous ont hélas séparés un long moment. Sache

que je ne t'en veux pas. Nous avons souffert tous les deux de cette situation. Ainsi

va la vie !

Un de mes rêves aurait été de partager une journée de chasse avec toi

Je garderai toujours en mémoire l'image d'un bon vivant qui appréciait chaque instant
de la vie. Que n'ai-je entendu de propos tels que : " Ah sacré Zouzou. On s'amusait

toujours avec lui. Quelles soirées nous avons passées ensemble ! ".

Tout le monde était charmé par ta noblesse de cæur caractérisée par ta bonté, ta
générosité, ton sens des valeurs, ta pudeur et ta modestie.

Malgré notre longue séparation, je m'aperçois aujourd'hui que je te ressemble

beaucoup.

Je tiens à te remercier, papa, car les valeurs et les qualités que tu m'as transmises

m'ont permis d'être ce que je suis. Je désirais également que tu sois fier de moi.

Merci, papa, merci

¡N.****
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Mon petit Papa,

par Anne-Laure.

Je ne t'aurai connu que 20 ans, mais durant ces 20 années, tu as toujours été là. Quand
je rentrais de l'école, tu étais là, dans la cuisine à faire tes mots fléchés et tu
m'accueillais avec un grand sourire en me demandant comment ma journée s'était
déroulée.

Maman t'a souvent gentiment reproché d'être trop peu strict. Mais moi, tout ce que je
voyais, c'était que je pouvais me tourner vers toi pour te demander ce que Maman
m'aurait très certainement refusé.

Tu avais tellement envie de me faire plaisir que tu cédais à mes caprices, même les plus
farfelus.

Tu adorais nous faire des blagues, ou plutôt des " niches " comme tu appelais ça.
Ta maladresse faisait une grande partie de ton charme. Tu détestais tellement voir

pleurer tes trois femmes chéries que tu en étais tout désemparé et que tu aurais
fait n'importe quoi pour nous consoler. Même si cela te coûtait une concession ou
un sacrifice.

Très égoïstement, j'aurais voulu te garder auprès de moi plus longtemps. Mais tu es
parti, sans souffrances inutiles, rejoindre tes chers parents dont tu aimais tant
parler.

Papounet, tu me manques et tu resteras toujours près de moi dans mon cæur.
Bon voyage Papa, je t'aime.

*****
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ÉvÉruemerurs rnvuueux

IN MEMORIAM

Jacqueline de Schaetzen,
veuve d'Etienne de Schaetzen,

née Storms, à Eugies le 21 septembre t936,
décédée à Hoeselt le 28 février 2Ot2.
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ÉvÉrueu¡ruts rnrvlllnux

Souvenir d'une mère(veilleusel

IN MEMORIAM

Jacqueline STORMS

née le 2l Septembre 1936,
décédée le 28 février 20t2,

par ses enfants :

Serge, Roselyne, Daniel, Marie-Noëlle, et Tanguy

Le 28 février de cette année, plus de L2 ans après notre cher père, notre mère bien-
aimée s'est doucement endormie, chez elle, entourée de ses enfants, comme elle
l'avait souhaité.

Née à Eugies le 2L Septembre 1936, l'aînée de L0, elle a passé le plus gros de sa vie en
Flandre Occidentale (Bruges et parages), on oubliera le passage en France durant la
guerre.

8



Elle achevait des études d'assistante sociale mais n'a exercé le métier que durant peu

de temps. Je ne sais pas si c'est cela mais, toute sa vie, Mamy se consacrait au

bien-être des autres, elle-même se mettant toujours en dernière place. Le 8 avril
1961 elle rejoignit la grande famille Schaetzen. Après un court passage à Hasselt,

résidant chez ses beaux-parents (Léon & Gaby) en attendant que la restauration de

la ferme à Werm soit terminée, elle emménageait au "Brouckmanshof" pour ne
plus jamais quitter cette belle demeure. fesprit de famille prenait une place

importante dans sa vie, comme dans celle de papa d'ailleurs, et même après le

décès de son mari, elle tenait à rester très proche des Schaetzen.

Sur les défunts, rien que du bien. Dans ce cas, ceci rend ce petit article plus difficile,
non par manque de bonnes choses à raconter mais plutôt du fait que Mamy avait
horreur qu'on lui fasse des éloges. D'un courage exceptionnel, sans jamais se

plaindre, toujours au service d'autrui et d'une modestie à toute épreuve, voilà
comment on pourrait le plus simplement décrire Mamy.

La vie dans l'exploitation fruiticole de notre père était dure et le travail ne manquait
pas. Petite et fragile comme elle l'était elle ne manquait néanmoins pas de prêter
main-forte, et c'est peu dire. Elle donna naissance à 3 garçons et 3 filles dont elle
était très fière. lnutile de dire que le travail ne manquait pas, et en plus, surtout en
période de cueillette des fruits les journées étaient trop courtes, pas question de
ne pas soutenir son mari. Elle a continué à prêter main-forte dans l'exploitation
après que mon frère Daniel ait repris le flambeau. Aucune tâche n'était de trop
pour autant que cela lui était physiquement possible ... et probablement même au-
delà, mais pas question d'abandonner !

Son coté " social " ne lui a jamais fait défaut : peu de temps après le décès de papa, elle
s'engageait dans l'association d'aide aux malades du village. Chaque semaine elle
allait visiter les malades pour les réconforter, ce fut pour elle une manière
d'assumer sa propre souffrance, car d'autres souffraient encore plus...., toujours
au service des autres.

Dotée d'un courage à toute épreuve, pas question de se plaindre ou de capituler !

Lorsque, il y a maintenant trois ans, nous recevions le verdict du cancer, tout le

monde était foudroyé. ll est évident que Mamy a pris une douche froide de cette
nouvelle mais il a lui fallu peu de temps pour se remettre sur pied, moins de temps
qu'à nous ... Une grosse opération s'ensuivit, elle en sortit physiquement très
affaiblie mais son moral de fer lui permit de se remettre d'aplomb en quelques

semaines, on se demandait d'où lui en venait l'énergie. Suivit la chimiothérapie
qu'elle semblait bien supporter. En tous les cas jamais un mot de plainte. Elle

décida que le meilleur traitement était le mouvement (elle avait raison) et faisait
une longue promenade chaque jour, d'un pas décidé qui ne laissait en rien
présumer l'affreuse maladie qui la ravageait de l'intérieur. Le résultat étonnait les

médecins qui ne comprenaient pas comment il éta¡t possible de se présenter en
pleine forme à chaque contrôle médical. La science ne peut pas tout expliquer
mais malgré sa courageuse bataille le cancer continuait à effectuer son travail de
démolition. Avec le temps, la souffrance devint tout de même apparente mais pas
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question de se plaindre. Finalement son plus grand souci n'était pas sa maladie, ce
qui la rendait la plus malheureuse était de voir notre souffrance et nos craintes, elle
se sentait coupable de nous être à charge (vision que nous ne partagions pas, faut-il
le dire ?). Fin 2011 sa décision était prise : on passe la Noël en famille, comme tous
les ans, et ensuite fini les traitements lassants, la nature fera son travail ! Décision
dure à avaler mais que nous respections. Elle avait bien compris ce qui l'attendait
et mettait tout en æuvre pour nous y préparer le plus sereinement possible. Début
février son état nécessitait une hospitalisation. Elle insistait pour retourner à la
maison dans les plus brefs délais : c'est là qu'elle voulait mourir, entourée de ses

enfants et petits-enfants. Et ainsi soit il, de retour à la maison nous l'avons
entourée jour et nuit, sans quitter son chevet. Tous ensemble nous avons prié et
chanté pour elle, elle a accepté et s'est doucement endormie au petit matin.

***,1.*
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ÉvÉrueu¡rurs rnuluRux

IN MEMORIAM

Luciane de Kerchove d'Exaerde,

ex-épouse d'Alain de Schaetzent,
née à Thurnout le 14 mai t929,

décédée à Knokke le 2 août 2Ot2.

Texte écrit et lu par Véronique,
sa fille.

Chère Mamy,

Ni les mots, ni les gens ne t'ont jamais fait peur !

Tu avais ton franc-parler et tous savaient toujours ce que tu pensais !

Ta volonté et ta force de caractère en ont bluffé plus d'un !

Ton originalité, ta joie de vivre, ton don de soi à tout moment et envers tous ont forcé
l'admiration de tout un chacun.

Tu étais toujours prête à rendre service !

Tu as assumé les épreuves de la vie avec courage, allant et fermeté
LL



Ton positivisme, ton sens de l'humour et ton art de dédramatiser tout nous épatait : tu
trouvais toujours le mot juste !

Merci Mamy pour ce merveilleux héritage !!!

On t'aime, tes enfants et petits-enfants
Mamy cette grande Dame.

*****

Texte écrit et lu par Myriam,
sa fille.

Depuis toujours Mamy a aimé la vie, les enfants, la nature et les animaux.

La vie ne lui a pas toujours réservé de bonnes surprises, mais Mamy a toujours fait face
avec courage, volonté et humour; déjouant les mauvais sorts que lui réservait la
vie en faisant face. Sans jamais hésiter à rendre service malgré les mauvais coups
du sort. La maison était toujours ouverte et les amis tout comme la famille
d'ailleurs les bienvenus. Dans le village lorsque nous habitions à Ridderborn :

Mamy était une des rares Dame à avoir une voiture et tous savaient qu'ils n'avaient
qu'à demander à Mamy de les conduire à l'hôpital ou chez le médecin et leurs
souhaits étaient exhaussés.

Les enfants, ils en voulaient tous les deux beaucoup. Alain sans doute plus que Luciane
et c'est Mamy qui a fini par les élever seule : pas évident une telle ribambelle !

Mais comme d'habitude Mamy l'a fait en respectant les caractères de chacun ; nous
sommes six mais aussi différents qu'il y a moyen, Mamy nous a laissé nous
épanouir chacun à notre façon.

La nature, c'est là que Mamy puisait son énergie : il n'y avait pas une fleur ou une
plante dont Mamy ne connaissait le nom et les caractéristiques. Tous ses jardins
ont toujours été fleuris, veillant à ce qu'il y en ait toute l'année.

Les animaux, ils le lui rendaient bien !

1.2



Note de la part de Charles de Schaetzen :

"A tous ceux quiveulent nous aider à garder Mamy présente pour nos

générations suivantes, nous leur demandons d'écrire une anecdote, un vécu, une

photo, ... ou autre. Tout ceci sera rassemblé dans un livret".

Adresse :

Charles de Schaetzen
Sint-La mbrechts-H erkstraat 122

35OO HASSELT

Mail : charles.deschaetzen@skvnet.be

**rF**
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À gofuenE DEs DAMES EN FLEUR

par Sabine de Schaetzen van Brienen.

La BFAS (Belgian Flower Arrangement Societyl vit le jour dans les années soixante-dix.
c'est Nanda d'ursel qui créa la branche limbourgeoise de ce sympathique
mouvement. Bien sûri Luciane en fit partie. Que de joyeuses réunions où une
animatrice venait nous apprendre à composer de jolis bouquets ! ll y avait d'abord
une démonstration, suivie d'exercices pratiques. Nous soumettions en tremblant
nos compositions à l'animatrice. Les choses se passaient invariablement ainsi :

" Votre bouquet est ravissant, Madame, mais... " et toutes nos pauvres fleurs
atterrissaient sur le sol. Ou bien : " Tu trouves ton bouquet réussi ? Moi pas ! " et
une main sacrilège dévastait les chefs-d'æuvre que nous avions péniblement
élaborés.

A ces réunions, Luciane apportait toujours une note de gaîté et d'originalité. Ses
joyeux bouquets très colorés reflétaient bien la richesse de sa personnalité. Elle
était d'un non-conformisme réjouissant. Je me souviens d'une fois où nous devions
créer, devant le groupe, un bouquet décoratif évoquant un animal. Au lieu de
construire pieusement son bouquet devant nous, Luciane avait choisi de le
présenter tout élaboré. Elle entreprit de dépiauter petit à petit devant nous son
faisan aux couleurs chatoyantes, en expliquant ses choix de couleurs, d'éléments,
etc. Tout à l'envers, quoi !

Au début, le groupe se réunissait à Hex, sous la présidence de Nanda. Mais, comme il
avait beaucoup de succès, il fallut trouver d'autres endroits de réunions. Nous
allions tantôt chez l'une, tantôt chez l'autre. Luciane nous a reçues souvent et avec
beaucoup de gentillesse, dans la jolie propriété de Vliermaalroot qu'elle adorait et
soignait avec amour. Elle a été désolée de la quitter et a exprimé avec verdeur ses
sentiments de regret au moyen d'un puissant herbicide aspergé en plein milieu de
la pelouse.

Lors de son bref passage au château de Saives, Luciane a aussi montré son goût pour la
beauté et son sens de l'harmonie. C'est à elle qu'on doit le magnifique parterre
français qu'on peut encore admirer aujourd'hui à l'entrée du parc.

Nous nous sommes ensuite un peu perdues de vue lorsque Luciane est partie s'installer
au Zoute. Plus de fleurs. Le sable et l'eau, la plage et les grands ciels de Flandres.

Les fleurs se sont fanées. Luciane s'en est allée

1.4
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ÉvÉn rrvr ¡rurs rnru Iunux

NAISSANCES

Branche Ludovic

Gustave : premier enfant chez

Camille et Laurent
Wauters, petit-fils de
Valérie et Serge Fallon,

arrière-petit-fils de Stany t
et Nicole f de Schaetzen

van Brienen, né le 8 mars

201-2 à Luxembourg.

t

i

Victoria-Louise :

deuxième enfant chez

Philippine et Oscar

de Schaetzen van
Brienen, petite-fi lle de

Norbert et Véronique
Amand de Mendieta,
arriè re-petite-fi lle

de Stany t et Nicole {Þ

de Schaetzen van
Brienen, née le 13 juin

2012.
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Camille:
premier enfant chez Stéphanie et
Alexis Vanderhaeghe, petite-fi lle
d'Hervé et Marie-Claire de
Schaetzen, arrière-petite- fi lle de

Jacques {Þ et Ghislaine t de
Schaetzen, née le 16 avril 2Ot2 à
Bruxelles.

Branche Arnould

MARIAGES

Branche Ludovic

Daphné fille de Valérie et Serge Fallon, petite-fille de Stany t et Nicole t de
Schaetzen van Brienen, au Château de Terhove, le 7 juillet 20L2, avec
Monsieur Frédéric Coget.

,. .;rìåid

T6



.t, .¡

Branche Joseph

Martine

Branche Arnould

Stéphanie :

r3

fille d'Erard et de Francine de Schaetzen, veuve de Michel Christyn de

Ribaucourt, le L9 mai 2012, avec Monsieur Guy de Potter d'lndoye.

Géraldine : fille d'Harold et Charlotte de Schaetzen, petite-fille de Paul t et

Reine t de Schaetzen, le 23 juin 2OI2 à Anvers, avec Monsieur
Fabian von Lindeiner genannt von Wildau.

fille d'Hervé et Marie-Claire de Schaetzen, petite-fille de Jacques t et

Ghislaine t de Schaetzen, le L"' septembre 2OI2 à Bonlez, avec

Monsieur Alexis VanderHaeghe. (la photo paraîtra dans le prochain

bulletin).

NOMINATIONS:

Branche Georges

Dominique : épouse dAlbert de Schaetzen van Brienen, a reçu la distinction de

Dame Grand-Croix de l'Ordre du Saint Sépulcre de Jérusalem.

Anne-Claire : épouse de Jean-Louis (notre rédacteur), belle-fille de Jean t et
Sabine de Schaetzen van Brienen, a été nommée membre de la

Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes
intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels.

*rl.à1.**
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TEMPS PRÉSENT

LE PLUS GRAND TRANSFERT DE RICHESSE

DE THISTOIRE DANS UN FUTUR PROCHE.

par Gauthier de Schaetzen,
fils de Ghislain et Thérèse de Schaetzen.

Le système financier tout entier est aujourd'hui en grave péril car ses fondations
n'ont jamais reposé sur une base solide et soutenable. En avoir connaissance
peut nous permettre d'être conscients des risques que nous encourons en cas
d'un effondrement soudain. Et dans les prochains mois ou années, c'est bien ce
qui serait en train de se profiler.

Notre système financier tourne autour d'un principe d'endettement qui est mal
compris et intrinsèquement déficient. Lorsqu'on fait un dépôt à la banque, une
petite partie seulement du dépôt est retenue en réserve obligatoire de la
banque (+/- tO %) et le restant (+/- 90 %) est utilisé pour faire des prêts, alors
que le dépôt initial reste à tOO% disponible au dépositaire. De l'argent est donc
créé de toute pièce par la banque. Lorsqu'un long cycle de dépôt-prêt est
épuisé, un dépôt de L0.000 EUR finira par augmenter la masse monétaire de
100.000 EUR par la création de dettel. C'est ce qu'on appelle "l'effet
multiplicateur". L'endettement par le biais des banques est très inflationniste
car +f - 90 % de leurs prêts sont créés à partir de rien et dévaluent la devise
concernée ; au plus il est créé d'argent, au moins il vaut. C'est l'inflation. Au
plus il y a d'argent chassant le même nombre de biens et services, au plus les
prix de ces derniers augmentent pour arriver à l'équilibre. Et au plus les prix
augmentent, au plus les détenteurs de la monnaie en question s'appauvrissent.
Iinflation est donc une taxe cachée.

Un fait intéressant qui démontre ce point est le suivant ; afin d'égaler la valeur de L

USD de 1913, nous aurions besoin de22,72 USD en 2OIt2. Cela représente une
dévaluation de 96 %o en 99 ans depuis la création de la Banque Centrale
américaine (FED). Un autre fait, peut-être plus parlant, est l'augmentation des
prix du pétrole. Entre 200L et 2}tt,les prix du pétrole ont augmenté de 2OO%

en EURo et de 350 % en usD. En termes d'oR, le prix du pétrole a augmenté de

lExempleàtitreindicatif:PersonnecA>faitundépôtde10.000EURàlabanque(lNP))(10%,soit

1.000 EUR, sont gardés en réserve de la banque elgÙ%o, soit 9.000 EUR, sont utilísés pourfaire des
prêts).<B>faitunempruntàlabanque(lNP))de9.000EURafind'acheterlavoituredecC>.<C>
dépose le résultat de la vente, soit 9.000 EUR, à la même banque < INP >, (!Oyo, soit 900 EUR, sont
gardés en réserve de la banque et90%o, soit 8.100 EUR, peuvent être utilisés pour faire de nouveaux
prêts). Ceci peut continuer à l'infini.

'z http ://www.coinnews.net/tools/cpi-infl ation-calculator/
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O %. D'autre part, la consommation de produits pétroliers par les pays de

I'OCDE en 20LL est au plus bas depuis 19963, alors que la production de

produits pétroliers n'a jamais été aussi élevéea. Cela prouve que ce ne sont pas

les prix du pétrole et autres services et biens qui augmentent suite à des chocs

de demande, mais bien que la valeur de nos monnaies-papiers chute.

I ?23tûer5 Â

i€i; "
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En théorie, lorsque les prêts (partie capital) sont remboursés, I'inflation est

éliminée et on se retrouve à l'équilibre. Le grand hic du système est que les

banques demandent des intérêts afin d'être rémunérées pour ce service. Ces

revenus sont également créés à partir de rien et ne peuvent être éliminés. Ceci

implique donc que la dette ne pourra mathématiquement jamais être
totalement remboursée. Si toute la dette du monde devait être remboursée en

même temps, il n'y aurait pas assez d'argent pour le faire et il ne subsisterait
qu'une énorme pile de dettes qui devra être passée en perte.

Un bon indicateur afin de mesurer cette monnaie qui a été créée à partir de rien

par le biais d'emprunts bancaires est de prendre la différence entre la "masse

monétaire totale" (=M3) et la "base monétaire" (= les billets et la monnaie en

circulation + billets détenus par les banques cqmqrerciales à la banque

centrale). Dans le cas des Etats-Unis, "M3" représente +/- L4.OOO milliards

d'USD5 en février 2012, alors que leur "base monétaire" n'atteignait que 2.69I,7
milliards d'USD6. Grosso modo, 11.000 milliards d'USD ont été créés "ex nihilo".

3http://www.eia. govlcfapps/i pd bproject/ied index3. cfm ?

tid=50&pid=54&aid=2&cid=&syid=1990&eyid=201 1.&f req=qgrn¡,=TBPD

ahttp://www.eia. govlcfa pps/ipdbproject/iedindex3.cfm?

tid=50&pid=53&aid=1&cid=&syid=1994&eyid=2011&freq=1y gu n¡,=TB PD

s http ://www.shadowstats.com/cha rts/moneta ry-base-money-su pply

6 http ://www.federa lreserve.gov/re leases/h3/hist/h3h ist1. htm
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Cette gigantesque "chaîne de Ponzi"T implique donc que le monde entier continue
à s'endetter toujours plus afin d'en garantir le bon fonctionnement. Un
mouvement brusque de contraction de I'endettement peut mettre le système
en défaillance et ruiner des individus, des banques et des investisseurs dans le
monde entier. Toute la richesse potentielle qui pourrait se volatiliser
instantanément est invraisemblable.

Le risque que nous encourons actuellement est probablement le résultat d'une
part, d'une gouvernance budgétaire irresponsable menée par les politiciens du
monde entier depuis I'abolition de l'étalon-or par Nixon en !97l-, qui avec l'aide
des banques centrales, ont utilisé I'endettement de I'Etat, comme un outil de
séduction afin de s'attirer les électeurs. Et d'autre part, de deux décennies de
politiques monétaires extravagantes aux Etats-unis qu¡ ont permis
I'enrichissement de nombreux acteurs économiques en un minimum de temps.
Depuis les années '90, Alan Greenspan, le président de la Banque Centrale des
Etats-Unis, suivi à son tour par Ben Bernanke ont créé d'importantes distorsions
dans le marché de I'argent en gardant des taux d'intérêts artificiellement bas.
Ceci a eu pour conséquence I'accès à de I'emprunt facile et à des taux d'intérêt
risibles, mais surtout de gonfler I'endettement à des niveaux insoutenables. ll
faut aussi noter que les banques centrales, dont certaines sont privées (comme
la FED) et dirigées par des actionnaires anonymes, ont permis à certaines
banques et sociétés d'investissement de profiter des intérêts dus sur ces
gigantesques dettes publiques créées "ex nihilo", appauvrissant les
contribuables comme des sangsues.

Les premiers symptômes ne se sont fait ressentir qu'en 2008 avec la crise des
"subprimes". Mais la vraie maladie est en train de se déclarer maintenant. Afin
d'y pallier et retourner à des niveaux d'endettement soutenables on doit
instaurer I'austérité et/ou restructurer la dette. Mais le désendettement massif
réduit considérablement la masse monétaire et engendre le risque de faire
chuter le système financier entier. C'est un vrai travail d'équilibriste et la marge
d'erreur est nulle

ll y a aujourd'hui toutefois des indices qui manifestent que la machine est en train de
s'enrayer. La crise des "subprimes" a initié aux Etats-Unis une contraction de
l'endettement et de la masse monétaire (=M3), d'une ampleur plus connue depuis
le début de la "Grande Dépression" en 1929.8 Cela a fait entrer les banques
centrales en mode panique, car d'une part, elles prêtent des montants
astronomiques d'argent fraîchement créé aux banques commerciales à des taux
quasi-nuls afin de tenter de relancer I'endettement et d'augmenter la masse
monétaire. Et d'autre part, elles rachètent massivement des obligations
souveraines avec de l'argent frais afin de garder les taux de refinancement des Etats

7 Une chaîne de Ponzi est un circuit financier frauduleux qui consiste à rémunérer les investissements
effectués par les clients, au moyen essentiellement des fonds procurés par les nouveaux entrants. Le
système étant découvert et s'écroulant quand les sommes procurées par les nouveaux entrants ne
suffisent plus à couvrir les rémunérations des clients.

8 http ://www.shadowstats .com/ charts /moneta ry-base-money-supply
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assez bas pour éviter des défauts en cascade. En ce qui concerne les Etats-Unis,

"Barclay's Capital" indiquait récemment que, depuis octobre 2OIL, la FED avait

racheté 64 % de toutes les nouvelles obligations américaines émises avec une

maturité de 8 à 10 ans, et 91, % de celles avec une maturité de 20 à 30 ans. Par

l'injection de toutes ces liquidités, la "base monétaire" aux Etats-Unis est passée de

943,6 milliards d'USD en août 2008, à 2.691,,7 milliards d'USD en février 2012, soit

une augmentation de 219 % en 3 ans!s C'est du jamais vu...

De ce fait, la création et l'injection de ces liquidités dans les banques, combinées avec

l'effet multiplicateur, dévaluent ainsi considérablement leurs monnaies respectives

en produisant de l'inflation et, in fine, peut-être même de l'hyperinflation. Etant

donné que les banques commerciales ont, pour l'instant, préféré déposer ces

montants astronomiques sur leurs comptes aux banques centrales (FED, BCE) au

lieu de les mettre à disposition des acteurs économiques par le biais de prêts

bancaires, on n'observe actuellement pas encore d'inflation stupéfiante.

Même si elle n'est pas encore stupéfiante, l'inflation nous ronge déjà depuis des

années. Le taux d'inflation publié par les Autorités n'est pas du tout consistant avec

la réalité. Lorsqu'on fait le compte de nos dépenses mensuelles, on remarque que

l'inflation est beaucoup plus élevée que ce qu'on veut nous faire croire, non

seulement par l'augmentation des prix des biens et services, mais également, et de

plus en plus, par la diminution de la qualité de ces derniers pour un même prix. La

motivation pour tronquer ce taux est très logique; si le vrai taux d'inflation devait

être publié par une nation, les investisseurs exigeraient un taux d'intérêt, auquel

cette nation finance sa dette, augmentée de même proportion. Et c'est bien la

dernière chose que les nations veulent dans la situation actuelle.

La dette réelle des Etats-Unis, dont l'économie repose à70% sur de la'consommation

financée par la dette', est devenue tout à fait insoutenable, dépassant

probablement les 3OO% du PlB, si I'on tient compte de toutes les garanties'd'Etat;

la sécurité sociale, les garanties d'Etat sur prêts hypothécaires, les garanties d'Etat

sur les prêts de bourses d'étudiants, ... Malgré cette situation précaire, il faut croire

qu'ils n'ont pas l'intention de réduire leurs déficits budgétaires de sitôt.

S'ajoute à cela le détachement progressif de la Chine, la Russie, l'lnde et du Brésil du

dollar américain. Depuis IOLO, ces nations utilisent de plus en plus leurs propres

devises, l'or et le pétrole, dans leurs échanges bilatéraux, court-circuitant ainsi le

dollar. Ces pays ont également commencé à renforcer leurs réserves d'or. On a

même vu le perspicace président du Venezuela, Hugo Chavez, rapatrier l'or

vénézuélien des coffres londoniens.

s http://www.federal reserve. gov/releases/h3/hist/h3histL. htm
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Cette crise paraît inévitable pour les raisons suivantes : afin de diminuer nos dettes
pour arriver à des niveaux d'endettement soutenables, les gouvernements
devront :

- soit, grâce à l'aide des banques centrales, monétiser leurs dettes en imprimant de
la monnaie de singe qui mènera à l'hyperinflation (comme cela s'est vu entre
t921.-24 en Allemagne, Russie, Autriche, pologne et Hongrie; entre 1943-46 en
Grèce, Hongrie et Japon ; et plus récemment, en Argentine, Brésil, chili, Bolivie,
Pérou, Yougoslavie et Zimbabwe).

- soit, rembourser leurs dettes en augmentant spectaculairement les impôts sur les
personnes physiques et sur les sociétés (ce qui diminuera l'emploi et le nombre
de contribuables), ce qui mènera, in fine, à une révolution et des émeutes.

- Ou, faire défaut sur leurs dettes, ce qui fera chuter la monnaie en question
(comme ça s'est vu en Argentine en 200r., lorsqu'une récession économique a
fait monter les taux d'intérêts, entraînant un défaut sur leur dette, qui ne
représentait que 65 % du PIB).

Et dans le cas improbable où il y aurait une reprise économique, les banques
commerciales recommenceront à octroyer des prêts, déversant ainsi dans
l'économie toute la monnaie qui aura été injectée dans le secteur bancaire,
dévaluant ainsi nos devises.

Uélément déclencheur qui mènera à l'effondrement sera probablement une
émission d'obligations américaines infructueuse, comme cela s'est récemment
vu en Europe. Cela fera exploser les taux d'intérêts américains et toute la dette
avec' Ne pouvant rembourser leur dette à ces nouveaux taux relevés, ils
demanderont qu'elle soit, soit partiellement restructurée, soit complètement
pardonnée. Les créanciers des Etats-Unis et les détenteurs de dollars
américains seront ainsi balayés.10 De nombreuses banques qui avaient été
sauvées par les contribuables en 2008, finiront par couler définitivement, suite
à leur exposition aux obligations américaines et aux prêts hypothécaires long
terme à faible rendement fixe. Ce sera la plus grande faillite de I'histoire qui
fera fondre une énorme partie de la masse monétaire et coulera le système
financier.

Ceci aura pour conséquence de précipiter la chute du dollar américain et
occasionnera des dommages collatéraux à chaque monnaie-papier. Toute la
valeur/pouvoir d'achat qui se trouvait dans le cash (monnaies-papier), les
obligations (pire que le cash, ce sont des promesses de futur remboursement
de cash et I'augmentation des taux d'intérêt anéantiront les obligations long

10 Pour information, au 3UO!/12|a Chíne détient 1.1.59 milliards d'USD de bons du Trésor américain,
suivie de près par le Japon avec 1.079 milliards. La Belgique détient, disproportionnellement, 135
milliards I Ce qui est 6x plus que les Pays-Bas (19 milliards), 3x plus que la France (40 milliards) et 2x plus
que lAllemagne (62 milliards). http://www,treasury.gov/resource-center/data-chart-
ce nte r/ti c/Do c u m e nts/mfh.txt
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terme) et partiellement dans les actions (surévalués à cause des excès de

liquidité injectés dans le système)11 va s'évaporer et être massivement

transférée vers les détenteurs de dette à taux fixel2 et vers les métaux précieux,

et spécialement vers les métaux monétaires, comme I'or et I'argent. Lors des

grandes crises, en L934 et en L980 par exemple, I'or a systématiquement

atteint un prix qui I'a fait couvrir en valeur (= prix de I'or * quantité d'or détenu

au Trésor américain) toute la "base monétaire" (= les billets et monnaie en

circulation + les dollars détenus par les banques commerciales à la FED). Si cela

devait se reproduire, et il n'y a pas de raison que cela ne soit pas le cas cette

fois-ci, I'or devrait atteindre au minimum L0.293 USD I'once. Ceci représente le

moment où les Etats-Unis pourraient repasser sur l'étalon-or. llhistoire ne ferait
que se répéter.

Sur base des données de la FED et du Trésor on sait qu'au 29/02/L2, la base

monétaire US atteint 2.69I,8 milliards USD13 et que l'or détenu au Trésor s'élève

à 26t.498.899,3 onces14. Etant donné que le prix de l'or était à 1.770 USD/once,

cela nous apprend que la couverture de la base monétaire par l'or n'est

seulement que de 17 %à cette date et qu'avec un prix de l'once à L0.293 USD,

la couverture serait de 100 %. Si l'on rajoute l'encours des dettes sur cartes de

crédit, qui représente aussi de la monnaie, on doit rajouter 8L2,1 milliards

d'USD15. Le prix que l'or devrait alors atteindre pour couvrir 10O % de la base

monétaire et l'encours des cartes de crédit serait de L3.400 USD.

En ce qui concerne la "Zone Euro", c'est encore plus alarmant. Elle détient, 10.788

tonnes d'orL6, soit 380.535.503,1 onces au29/02h2. A cette date on avait un

prix de 1.327,9 EUR/once et la base monétaire atteignait 4.801,8 milliards

d'EUR17. On obtient donc une couverture de seulement L0,5 % de la base

monétaire par l'or. Pour atteindre les tOO% de couverture, l'or devra grimper
jusqu'à 12.618 EUR/once. Par ailleurs, dans ce cas de figure, on n'a pas tenu

compte de l'encours des dettes sur cartes de crédit, dont l'information n'est pas

publiée par la BCE, ni du fait qu'une partie de cet or est détenu aux Etats-Unis.

Les Etats-Unis ont déjà prévenu publiquement qu'ils pourraient se réserver le

droit de conserver cet or et de restituer l'équivalent en dollars.

11 Au t5/03/L2, le < Schiller > P/E ratio de l'indice S&P a aüeint 23,35. ll est généralement admis qu'entre

0-10 on considère que le marché est sous-évalué, qu'entre 10-15 le marché est correctement valorisé,

qu'entre L5-20 ¡l est surévalué et qu'au-dessus de 20 il se trouve dans une bulle.

http ://www. multpl.com/

12 Les taux d'intérêts vont grimper en flèche et l'inflation dévaluera la valeur de la dette à rembourser.

13 http://www.federalreserve.gov/releases/h3/cu rrent/h3.htm#FNa05

la http ://www.f ms.treas. gov/gold/cu rre nt. htm I

1s http://www.federalreserve.gov/releas es / el9 / HIST /cc-hist-r.htm I

16 https ://www.gold.org/government-affairs/gold-reserves/

17 https://stats.ecb.europa.eu/stats/download/bsi_tO2_03_nsa/bsi_tO2_03-nsa/bsi_t02-03-nsa.pdf
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Depuis l'abolition de l'étalon-or en L97L, l'or est devenu le meilleur investissement
que l'on pouvait faire, mis à part entre 1997 et 2006, où les taux d'intérêts
artificiellement bas ont rendu les actions et l'immobilier plus attractifs que l'or.
Si vous aviez investi en 197L dans l'indice "S&P 500" vous auriez eu, fin février
20L2, un rendement de t.230 %, sivous aviez investi en or vous auriez eu 4.257
%o. Donc, une simple stratégie qui consistait à se protéger de la planche à billets
des banques centrales par l'accumulation d'un métal précieux improductif dans
un coffre vous octroyait la meilleure stratégie d'investissement sur 40 ans.

Ceux qui pensent que l'immobilier sera épargné car il s'agit de biens réels, rien n'est
moins sûr. llimmobilier, à l'inverse de l'or, a également profité des taux
d'intérêts très bas et devra donc être corrigé à la baisse. Dès que les taux
d'intérêts vont grimpel de nombreux individus qui se sont financés par de la

dette à taux variable vont devoir se défaire de leur bien immobilier, et ces taux
d'intérêts relevés décourageront la demande pour l'achat. On pourrait se dire
que ceci profitera aux revenus locatifs, étant donné que la demande pour la
location augmentera, et donc également les prix immobiliers. Mais l'inflation
érodera le pouvoir d'achat de toute la population et par conséquent le budget
alloué au logement. On commencera donc à voir des propriétaires sous-louer
des chambres dans leur propre maison pour arrondir les fins de mois, des
célibataires/couples se rassembler dans des colocations, et d'autres s'installer à

nouveau chez leurs parents. Le marché locatif va ainsi s'étendre de manière
inattendue et absorber l'augmentation de la demande, sans faire monter le prix
des loyers.

Un autre argument en faveur de I'explosion du prix de I'or est que grâce à internet
le nombre d'investisseurs a augmenté exponentiellement depuis L980 et que
ceux-ci pourront cette fois-ci participer au rush sur I'o1 alors qu'ils étaient
restés sur la touche à l'époque. Ce qui pourrait pousser les prix du métaljaune
à des niveaux encore plus exorbitants.

Un dernier argument est la rareté de ce métal. Les experts s'accordent sur le fait
que tout I'or du monde tient dans un cube de 20,5m x 20,5m x 20,5m. voir tous
les investisseurs du monde entier se ruer sur un tel cube au même moment est
très parlant. Tout l'or extrait depuis le début de l'histoire jusque fin 20L0
pèserait L66.600 tonnes18. llor a une masse volumique de !9,32 tonne/m3,
donc le calcul se fait de la manière suivante: 166.000 / Lg,3z = 8.623 m3, soit un
cube de 20,5 m d'arête environ, car 20,53 = 8.6L5. En ce qui concerne l'argent,
certains spécialistes avancent que bien qu'il soit actuellement plus abondant
que l'or, le cube d'argent dédié à l'investissement, est lui par contre beaucoup
plus petit. Ce cube aurait une arête approximative de !!,7 m. lls s'attendent
donc à une explosion du prix de l'argent d'une plus grande amplitude que celle
de l'or.

18 http://www.eold.orelinvestment/whv how and where/faqs/#q023
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Attention, il est important de n'acquérir que du métal physique. llassociation GATA

(Gold Anti-Trust Association) a fait valoir des arguments très convaincants

exposant une manipulation du prix de l'or et de l'argent par certaines banques

d'investissement d'une part, et des ETt's / Trackers (fonds indiciels cotés en

bourse) d'autre part, à travers l'émission de certificats d'or. Ceci leur

permettant de supprimer les prix de l'or et de l'argent afin d'éviter d'alarmer la

population quant à la situation précaire du système financier. Au final, lorsqu'il
y aura ce choc de demande sur les métaux physiques, les contrats ne pourront
pas être honorés et les prix augmenteront en conséquence.

Au fil du temps, les métaux précieux, en particulier I'or et I'argent, ont émergé

comme les formes de monnaie les plus largement utilisées. Ceci n'est pas un

hasard. Les métaux précieux ont toutes les qualités qui rendent la monnaie
précieuse et utile : la rareté, la désirabilité, I'uniformité, la durabilité et la
malléabilité. En revanche, les monnaies-papier n'ont de valeur pour autant que

suffisamment de gens acceptent de les prendre en échange pour leurs biens et

services, ce qui en fait sa valeur totalement subjective. Comme il peut être
produit à volonté, et qu'il n'a aucune valeur intrinsèque, le papier peut perdre

toute sa valeur dès que suffisamment de personnes perdent confiance en lui.

Et au rythme auquel les Etats-Unis sont en train de dévaluer leur devise en faisant

"tourner la planche à billets" afin de renflouer le système financier et financer

leurs guerres, ils sont lentement mais sûrement en train de se mettre à dos leur

plus grand créancier étranger, la Chine. Les Chinois seront bientôt obligés de

tirer la sonnette d'alarme et refuseront de continuer à accumuler des

obligations américaines dont la valeur est systématiquement diluée. D'autre

part en achetant ces obligations, les Chinois ont tout simplement contribué au

financement des conquêtes impérialistes des Etats-Unis au Moyen-Orient. Ce

QUi, ironiquement, a permis à ces derniers d'avoir la mainmise sur des

ressources naturelles dont les Chinois sont devenus très dépendants.
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Un début de solution consisterait à rejeter la théorie "keynésienne" ls et de son
modèle interventionniste utopique et fantaisiste qui a permis aux
gouvernements occidentaux de s'endetter sans limites. Parce qu'il offrait
I'espoir de solutions sans douleur, le keynésianisme a été un succès instantané
auprès des politiciens. En promettant d'augmenter I'emploi et de stimuler la

croissance sans augmenter les impôts ou de réduire les services
gouvernementaux, les politiques préconisées par Keynes sont l'équivalent
économique de programmes d'amincissement miracles qui ne nécessitent pas
de régime ou d'exercice.

A l'opposé de ce courant, la pensée économique de "l'Ecole autrichienne", dont
Ludwig von Mises et Friedrich Hayek sont les principaux précurseurs, a fait
valoir que les récessions économiques sont nécessaires pour compenser les
mauvaises décisions prises au cours des "booms" économiques, qui précèdent
toujours les récessions. lls estiment, par ailleurs, que les "booms" sont en
premier lieu la conséquence de distorsions de marché, causées par
l'intervention des autorités. Ainsi, alors que les "keynésiens" cherchent à

atténuer les récessions, les "Autrichiens" cherchent à prévenir les "booms"
artificiels.

Les quelques solutions proposées par les "Autrichiens", afin d'éviter une évolution
économique en dents de scie, comme on la connaît depuis un siècle, sont les
libres-marchés2o, la minimisation de la taille du gouvernement et de son
intervention dans les marchés, et la réinstauration de l'étalon-or21. Le système
de l'étalon-or limite le pouvoir du gouvernement en matière de création
monétaire et, accouplé aux libres-marchés, permet d'avoir de l'argent sain dans
une économie saine, où les taux d'intérêts sont régulés par les marchés,
réduisant ainsi considérablement la formation de bulles et les corrections
dévastatrices qui s'ensuivent.

Gardez à l'esprit que, depuis L873, tous les 30-40 ans le monde a connu un
nouveau système monétaire. De 1873 jusqu'à LgL4 t y a eu "l'étalon-or
classique", ensuite de L914 à tg44 il y a eu "l'étalon de change or". De L944 à

L97tle système "Bretton Woods", où toutes les devises étaient convertibles en
or à travers le dollar américain, mais uniquement par les banques centrales. A
partir de t97L, Nixon a aboli l'étalon-or suite à la conversion massive du dollar
vers l'oç notamment par charles de Gaulle qui se méfiait déjà du dollar
américain. Et ce système vient juste de fêter ses 4L ans ...

le Le keynésianisme est une école de pensée économique fondée par l'économiste britannique John
Maynard Keynes. Pour les keynésiens, les marchés laissés à eux-mêmes ne conduisent pas forcément à

l'optimum économique. En outre, l'État a un rôle à jouer dans le domaine économique, notamment dans
le cadre de politique de relance.

20 Un marché libre est un marché dans lequel les transactions (prix, quantités, mesures..,) entre
acheteurs et vendeurs sont déterminées uniquement par leur consentement mutuel.

21 llétalon-or (en anglais : Gold Standard) est un système monétaire dans lequel l'unité de compte ou
étalon monétaire correspond à un poids fixe d'or. Dans ce système, toute émission de monnaie se fait
avec une contrepartie et une garantie d'échange en or.
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Maintenant, si vous voulez éviter de vous faire surprendre financièrement dans un

futur proche, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Le plus grand transfert de

richesse de l'histoire sera une tragédie pour beaucoup, mais représentera

également la plus grande opportunité de l'Histoire pour d'autres.

{.*tl.**
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TEMPS PRÉSENT

Nomination d'Harold en tant que Président de la Confrérie
de la chapelle du très saint-sacrement à la cathédrale dAnvers.

Troductíon et commentdíres de Ia pdrt dAdrien, son frère.

Thierry et Harold de Schaetzen, fils de paul t et Reine t de Schaetzen,
tous deux membres de la Confrérie.

La cathédrale dAnvers a la particularité d'héberger deux confréries, la Chapelle du très
Saint-Sacrement et la Chapelle de la Vierge. Ces institutions vieilles de cinq siècles
ont depuis toujours rassemblé des Chrétiens entreprenants et représentatifs de la
province dAnvers, et comptent aujourd'hui chacune une centaine de membres.

Mon père Paul en était membre et a été vice-président de L963 jusqu'en t967. Mon
frère Thierry en fait toujours partie.

Suite au départ du président appelé à de nouvelles tâches, Harold a été sollicité et a
accepté cette belle charge. Les Chapelles qui disposent chacune d'un autel dédié à
leur activité dans la nef de la cathédrale, participent au rayonnement et au
développement de la vie spirituelle et culturelle de la Communauté rattachée à la
cathédrale.
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A l'occasion de cette nomination qui fut dignement fêtée à Anvers en présence de

l'évêque Monseigneur J. Bonny, Harold fut interviewé et vous trouverez ici un

résumé et quelques extraits.

Afin de mettre Harold à l'aise, le prédécesseur d'Harold, également interviewé, avait

terminé son intervention avec ce commentaire à propos d'Harold :"ik ben er zeker

van dat we van hem nog zullen opkijken". Harold explique qu'il est très honoré de

pouvoir apporter sa prière à la vie de la cathédrale et, chaque fois qu'il sort de la

station de métro sur la Place Verte, il prend conscience de la place que prend cet

édifice emblématique dans la vie de la ville.

Suit une évocation de sa vie professionnelle et de ses autres engagements (il fut

administrateur de l'Ordre de Malte Belgique, y est toujours fort actif en pilotant un

projet de maison d'accueil pour démunis à Gand ; il anime la liturgie dominicale à

IAZ de Zoersel et participe aux équipes-Notre-Dame...)

lnterrogé sur sa conception de sa nouvelle fonction, Harold insiste sur son désir de

mettre en avant la participation aux services religieux par la prière, de développer

les liens tant au sein de la confrérie et le clergé qu'avec le monde extérieur

gravitant autour de la capitale, en particulier avec la population anversoise.

Le soutien au clergé, en charge de la cathédrale et que l'on ne peut pas décevoir, lui

tient particulièrement à cæur.

Harold se déclare optimiste pour l'avenir de l'Eglise en général, il constate par exemple

un bel engagement de la jeunesse dans l'encadrement d'activités pour jeunes

handicapés.

Bien sûr, il aimerait voir aussi un retour de la jeunesse aux offices, mais comment

actualiser ce message ?

La Chapelle du Très Saint-Sacrement en la Cathédrale dânvers
(Com me ntoi re d' H a rold )

tJn peu d'histoire, concernont la plus øncienne confrérie de notre poys

La vie sociale dans les villes, aux L3iè'" et 14¡ème siècles, était organisée par les

"guildes" ; la vie religieuse par les "confréries". Ces Confréries entretenaient leur

propre autel qui était érigé dans une chapelle séparée de leur paroisse.

Les habitants dAnvers, la ville le long de l'Escaut, ont toujours témoigné d'une

dévotion pa rticu lière pou r le Sai nt-Sacrement.

Le L"' document relatant l'existence de la confrérie de la Vénérable Chapelle de la

Cathédrale date de L427. En 1469, lorsque la Chapelle du Saint-Sacrement fut
terminée dans la nouvelle église, plusieurs messes furent déjà célébrées.
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lJorganisation structurée de la confrérie date de j.500

Jules ll.
Elle fut confirmée par le Pape

Depuis lors, la confrérie est dirigée par des Maîtres, choisis parmi les membres. De là
l'expression Maître de Chapelle, Kapelmeester en néerlandais.

Les noms de tous les membres, ainsi que ceux des présidents, sont connus depuis
l'origine. Et cette liste est toujours tenue à jour. Ce qui est tout à fait extraordinaire
et exceptionnel.

La Cathédrale dAnvers a beaucoup souffert. En 1533, elle a été fortement
endommagée par un incendie. En 1566, elle a subi l'attaque des Calvinistes et des
iconoclastes.

Et en L567, la paix fut rétablie par Marguerite de parme

en procession dans les rues dAnvers.
Le Saint-Sacrement est porté

La peste, les pillages, et la vente des biens de la Cathédrale durant la Révolution
française sont des périodes noires pour la chapelle de la vénérable.

Le 16 mai L802, la Cathédrale est de nouveau ouverte au culte. Grâce aux efforts des
Maîtres de Chapelle, c'est la Chapelle du Saint-sacrement qui est la première à être
ouverte.

Depuis 1969, la Vénérable Chapelle a adapté ses traditions, plus que centenaires, à
l'esprit du renouveau.

Aujourd'hui, de nombreux Maîtres de la Chapelle ont des fonctions dirigeantes dans de
no m breuses i nstitutions charita bles et socia les.

ll existe encore une autre confrérie dans la cathédrale dAnvers. Un peu moins
ancienne que celle du SaintSacrement. Notre cousin Dominique en fait partie. ll
s'agit de la Chapelle de la Vierge.

*****
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TEMPS PRESENT

LA g¡èME BOUCLE SCHAETZEN

du dimanche 3 iuin 2012.

par Aline, épouse de Frédéric,

un des organisateurs,
fille de Gérard et Anne.

"Modus in Rebus" est notre devise. Mais "Pédaler pépère et causer mémère, sera, ce

jour-là de mise !" était l'introduction de la lettre d'invitation à la boucle. Après

cette journée mémorable, la boucle Schaetzen, c'est bien plus que cela ... Un

dimanche à bicyclette avec des "Schaetzen" c'est :

Sur la photo , on reconnait facilement : Louise, Veerle en vert , Serge, Daniel, Cédric Mortelmans,

Aline, Marie -Adeline, Gilles, Réginald, Pierre-Emmanuel et Claire Gilliot, Matthieu et Martin.
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Rigoler en pédalant et pédaler en rigolant ...

S'amuser en roulant et rouler en s'amusant ...

Se balader en déconnant et déconner en se baladant ...

Plaisanter en se déplaçant et se déplacer en plaisantant ...

Et pour tous ceux et celles qui nous ont rejoints au bbq, c'est aussi ..

Manger en se déridant et se dérider en mangeant

Se distraire en dégustant et déguster en se distrayant

Dîner en délirant et délirer en dînant ..

Rire en dévorant et dévorer en riant ....

Sur ce cliché, on remarque surtout :

Christophe, Serge, Aline, Daníel en bout de table
Veerle, Caroline, Damien et Réginald.

Après cela, le trajet du retour pour mériter le goûter, la tombola et la remise des prix,
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Partager en trottinant et trottiner en partageant ."

Se moquer en respectant et respecter en se moquant .'..

Lors de la remise des prix, c'est toujours ...

Egayer tout en félicitant et féliciter tout en égayant ."

Récompenser en glorifiant et glorifier en récompensant

Enfin lorsqu'il faut se quitter ... parce que le lendemain

le patron nous attend ...

lci, nous voyons :

Damien, Veerle,
Gilles le grand

vainqueur du petit
concours, Martin
et Alexis, Louise et
Chr¡stophe.

Ces deux-là, plus
besoin de les
présenter...

?
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On se dit que vraiment
Qu'ily ait de la pluie ou du vent
Que l'on soit trente ou cent
Etre en famille, c'est trop plaisant.

Et voici presque tous les participants .... Enfin ....
Le photographe est manquant... évidemment !!
C'est la belle-fille du président ....
Ou mon épouse, incontestablement
C'est donc : Aline, assurément.

***¡*{.
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TEMPS PRÉSENT

Les Schaetzen au bout du monde.

Sandy de Schaetzen,
épouse de Werner de Schaetzen.

L6 ans que nous avons quitté le plat pays, 1,6 ans que nous découvrons d'autres
paysages, d'autres cultures et modes de vie.

Werner et Sandy au Mont Whistler (Vancouver) en2OlL,
dans l'attente de commencer la < tyrolienne n : saut d'un arbre

à l'autre relié par un filin.

A peine mariés, nous voilà partis pour lAngleterre. Werner avait obtenu une bourse

d'un an (ce qui était une première!) pour faire un Erasmus à l'université d'Exeter
qui est le chef-lieu du Devon, partie sud-ouest de lAngleterre. Nous avons vécu

dans un ravissant village de pêcheurs aux rues étroites, bordées de maisonnettes
aux toits de chaume. [estuaire le long duquel se trouvait le village abritait une

réserve d'oiseaux marins et faisait de cet endroit un lieu de toute beauté qui attirait
les retraités bien nantis. Au cours des quatre années vécues en Angleterre,
Rodrigue et Constance sont nés, Werner est devenu "docteur", et moij'ai acquis le

certificat de Cambridge qui me permet d'enseigner l'anglais partout dans le
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monde ! Entre balades le long de l'estuaire, Werner étudie son doctorat et
décroche même un boulot la deuxième année de notre séjour. Nous nous
impliquons aussi dans la vie du village : Werner donne des leçons de tennis aux
enfants et moi des cours de français. Nous sommes la "Belgian family" et tout le
monde nous connaît!

La richesse de la vie universitaire nous permet de rencontrer des personnes de
différentes nationalités : Sud-Africains, Serbes, Marocains, Australiens ... Nous
avons des amis pour la vie partout dans le monde I

Mais Werner ne compte pas rester toute sa vie dans ce lieu idyllique. Avoir une
expérience où au pays de l'Oncle Sam lui semble très important pour sa carrière.
Son doctorat en poche et un contrat de travail signé, nous nous envolons vers Los

Angeles. Quel choc culturel : tout est méga, giga et extravagant ! Mais il y a du
soleil tout le temps. Ça compense ! Après les oiseaux de notre estuaire anglais,
nous nous passionnons pour les serpents à sonnettes. Nous les cherchons même,
lors de nos longues randonnées qui nous ressourcent pleinement. Quelques
rencontres avec ces reptiles tout sauf inoffensifs nous ont d'ailleurs causé de
sacrées frayeurs !

En 2001, nous vivons de plein fouet le choc des attentats du LL septembre puisque 36
heures plus tôt nous étions au sommet des tours du World Trade Centre à New York
lors d'un voyage d'affaires de Werner. Le décès de ma maman une semaine plus
tard rend cette période d'autant plus difficile et stressante.

Mais la vie reprend le dessus et Apolline, notre enfant américaine, vient agrandir la
famille. Notre maisonnette de plain-pied dans la banlieue de LA, au pied des
montagnes, nous convient parfaitement.

Werner travaille pour une société qui conçoit des logiciels de modélisation des réseaux
de distribution d'eau. ll est chargé de la formation des utilisateurs du logiciel. ll se
fait connaître par les séminaires qu'il donne, qui ne sont jamais ennuyeux grâce aux
tours de magie qu'il glisse dans ses présentations. Malgré une pression énorme et
un patron odieux, Werner acquiert l'expérience et l'expertise qui lui seront d'une
grande utilité plus tard.
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Werner et Sandy et leurs trois enfants : Rodrigue, Constance et Apolline,
dans le Parc Yésomite en Californie, en 2004.

Après quatre ans dans ce pays de tous les excès, nous avons env¡e de changer d'air et
de décor mais pas de langue. Nous voulons rester dans un pays anglophone. Le

Canada et en particulier la Colombie Britannique nous semble le parfait compromis

entre lAmérique et lAngleterre. Après un voyage de trois semaines en voiture,

nous arrivons enfin à Vancouver. Une jolie maison en bois typiquement
canadienne, achetée quelques semaines plus tôt, nous attend ! Quel bonheur !

Enfin une maison à nous où on a de la place ! Notre intégration se fait sans

problème. Quelle différence avec les Etats-Unis ! Les Canadiens sont accueillants,

ouverts et vrais. Alors qu'à LA nous nous sommes toujours sentis étrangers, jamais

tout à fait acceptés, ici on se sent vite chez nous. Tout nous enchante et nous

émerveille : la gentillesse des gens, la beauté de la nature, la proximité de la faune
(cerfs, coyotes et ours noirs visitent fréquemment notre jardin !), le système

scolaire peu conventionnel, un sens de la communauté très marqué et l'esprit de

bénévolat répandu dans toutes les couches de la société.
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Un ouß vient de tra\¡erser notre jardin...pourfaire ses besoins chez les vois
conect (erpress¡on quebec0¡se!). C'eta¡ta no$veau magique d'sbserver no

prêfere!

job pour Rodrigue: Cameramanl ll adore etfait cela comme un yl

Q,tm '

Le Canada est devenu notre pays d'adoption. D'ailleurs nous avons acquis la
c¡toyenneté canadienne en mai 20L1 et avons prêté serment d'allégeance à la reine
dAngleterre, ce qui nous a quand même posé un problème de conscience en tant
que Belges attachés à la monarchie ! Mais après réflexion, nous ne trahissons
personne : Albert n'est-il pas le cous¡n sous-germain d'Elizabeth ?

Le Canada est aussi le pays où tout est possible, où les rêves deviennent réalité. Fin
2006, Werner et moi lançons notre propre société, GeoAdvice qui offre des conseils
en ingénierie dans le domaine de l'eau. Notre sous-sol abrite nos premiers bureaux
et employés. Grâce, notre quatrième enfant, voit le jour au milieu de
l'effervescence de notre start-up. Werner travaille comme un forcené mais il est
passionné par ce qu'il fait. Les contrats tombent, la liste de nos clients s'allonge au
Canada comme aux Etats-Unis. On commence à être serré dans notre sous-sol ! En
2009, à la veille de la naissance d'Esteban, nous signons le contrat d'achat de
superbes bureaux avec vue sur la mer et les montagnes. En 20L0, nous sommes
surpris et ravis de recevoir le prix de l'entrepreneur de l'année dans la catégorie des
nouveaux immigrants ! GeoAdvice est bel et bien lancé, rien ne pourra plus nous
arrêter !
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Werner lors des Jeux olympiques d'hiver à Vancouver (février 2010)

Nos enfants aussi réalisent leurs rêves : nos trois filles sont de vraies petites starlettes.

Chaque année elles se produisent sur scène où elles dansent, chantent et jouent

dans une comédie musicale.

Le Canada est enfin le pays du "outdoor". La Colombie Britannique en particulier offre

une diversité de paysages inégalée : monts scintillants invitant à la randonnée et au

ski, lacs aux eaux claires propices à la pêche, rivières sauvages parfaites pour le
rafting et le canoë, ll y en a pour tous les goûts. Nous ne nous lassons pas de

découvrir cette province où, à chaque détour de promenade un ours noir, cerf,

coyote ou pygargue risquent de nous surprendre. Sur la mer, ce sont les orques,

baleines, phoques, loutres et oiseaux marins qu'on aime observer.

Vancouver à elle seule vaut le détour : en bordure de l'Océan Pacifique, entourée de

montagnes souvent enneigées, le climat y est doux et humide. C'est un grand

plaisir pour nous quand nous pouvons partager notre lieu de vie avec nos visiteurs

de plus en plus nombreux qui rentrent toujours enchantés.
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Les 5 enfants de Werner et Sandy, à Pâques 2010 :

en haut : Apolline,
au milieu : Rodrigue et Constance,

en bas : Esteban et Grace

Alors voilà, si l'envie de voyage vous prend, n'hésitez pas à passer par chez nous. vous
êtes les bienvenus !

Affections à toute la famille Schaetzen.

,1.****
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TEMPS PASSE

Baudouin à l'école : un doute ?

par Claudine Pierret 1

ll y a toujours eu un soupçon de malaise dans toute cette histoire, comme un tabou
transgressé involontairement, comme d'avoir été le témoin d'un événement qui

me dépasse et auquelje ne comprends pas grand-chose.

Claudine à douze ans

ll faut dire que je viens d'un petit village de lArdenne, j'ai douze ans à l'époque et je

n'aijamais quitté le cocon familial, même pour aller à l'école. Mon père a été

mon instituteur pendant toutes mes études primaires et j'habite précisément

1 NDLR : Claudine Pierret est licenciée en philologie romane et a été professeur de français dans I'enseignement

secondaire supérieur. Elle a eu le Premier prix au < Festival du rire de Rochefort )) en 1990. Elle était interne chez

les Annonclades à Héverlé en 1951. Ce témoignage - en réaction à l'article du baron Beltjens - nous est parvenu par

Monique Coppens rédactrice en chef du Bulletin de l'association famillale Coppens d'Eeckenbrugge. C'est avec leur

aimable autorisation que nous le publions.
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ce bâtiment communal qui sert à la fois d'école et d'habitation à l'instituteur du
village.

Tout cela explique l'état d'esprit qui m'animait lorsque, en cette belle après-midi de
novembre L95L, la sonnerie indiquant la fin du cours de latin, se fit un peu plus
longue et plus stridente. C'est alors qu'arriva en trombe, l'air assez perturbée,
notre surveillante de classe. Elle nous annonça un grand rassemblement
immédiat dans la salle des fêtes de l'lnstitut (une salle de spectacle d'au moins
600 places) pour accueillir le roi. Le Roi ? À l'époque, j'étais plus intéressée par
les jeux de balle chasseur et même par les déclinaisons latines - cela me
paraissait tellement excitant d'espérer pouvoir bientôt comprendre ce qui se

disait à la messe - que par le roi des Belges.

Enfin, c'était tout de même une diversion dans la monotonie douce de la vie de
pensionnaire à Héverlé. Rapidement, nous nous sommes retrouvées dans le
grand couloir où tout le monde courait, riait, criait ... Notre maîtresse avait bien
du mal à contenir l'enthousiasme de la vingtaine d'élèves dont elle avait la

charge. Là, déjà, j'ai compris qu'il s'agissait d'un rassemblement extraordinaire
quitenait à la fois du spectacle et de l'événement unique.

, i -'T*o:¡ù&t

Une classe de I'lnstitut du Sacré-Cæur dans les années G0

Au centre, la titulaire Sæur Agnès-Marie.

Nous arrivons dans la salle (dans les premières, je m'en souviens) et, lorsque toutes
les classes sont installées, les Flamandes comme les Wallonnes, une religieuse
vient nous annoncer que le Roi en personne fait à notre pensionnat le grand
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honneur d'une visite. "llva arriver avec sa suite." Je sens que va se jouer là un
grand moment de ma vie (sinon de l'Histoire !) !

Nous attendons sagement. Tout ce petit monde caquette gentiment, mais le temps
se fait de plus en plus long et on commence à s'agiter... Que se passe-t-il donc ?

"Encore un peu de patience ! Le roi est à la chapelle !" (D'accord, nous avons

une chapelle avec un chemin de croix remarquable - Servaes - et nous le

savons.) Nous patientons donc...

Tout à coup, les "personnalités" tant attendues apparaissent au bord de la scène :

lequel est le Roi ? Comment le reconnaître ? Et ceux-là, qui sont-ils ? La Mère
supérieure les accompagne, mais le spectacle a quelque chose de surréaliste en

ce sens que c'est un vrai brouhaha qui s'installe sur le podium : personne n'a

l'air de trouver sa place, les gens marchent dans tous les sens et nous ne

comprenons plus grand-chose à ce qui se passe. Finalement, le "protocole"
retrouve ses droits sur la scène et c'est une salle comble qui entonne la

brabançonne avec enthousiasme. Je ne me souviens pas que quelqu'un ait pris

la parole à ce moment-là, en tout cas, pas le "roi".

Puis, on ne sait pourquoi, un mouvement de panique, d'abord léger, puis de plus en
plus perceptible se transmet de rang en rang. "Le roi n'est pas là ! Ce n'est pas

le roi !" Et nous voyons tout ce beau monde déguerpir en hâte. Nous ne

comprenons vraiment plus rien. Comment est-ce possible ? Que faisons-nous
ici ?

Tout va très vite, on sort de la salle précipitamment, en désordre, et je me souviens
très bien avoir vu détaler dans les couloirs (en direction du parloir, qui est aussi
la direction de la sortie principale) quelques "personnalités" que nous venions
de voir sur la scène.

Là, je n'en croyais pas mes yeux...

À partir de ce moment-là, mes souvenirs se brouillent. Je me souviens être rentrée
en classe. J'étais un peu ébranlée...

Si le roi n'est pas le roi ou s'il y en a deux, y a-t-il également un Dieu... ou deux ?

*****
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REVUE DE PRESSE

GTANE POUR VOUS,

par Frédéric Harou.

Uélectricité géotherm ¡q ue, perspective d'ave ni r.

Le quotidien "La Libre Belgique" du 06 juin 2012 nous livre sous la plume du
journaliste Gilles Toussaint, un article intéressant à propos des énergies
renouvelables et plus précisément concernant la géothermie qui serait dans
l'avenir la troisième source de production d'électricité après l'énergie éolienne
et le solaire photovoltaïque.

Au moment où l'article paraissait, prenaient fin dans le Hainaut, des opérations de
sondage mises en route en vue d'un projet novateur porté par la société
Earthsolution.

Etrange convoi qui scrute le sous-sol hennuyer.

Roland de Schaetzen et Manoël Ancion sont les promoteurs de cette entreprise. lls

souhaitent en effet, lancer l'exploitation d'un premier site de géothermie
profonde afin de produire de l'électricité. "Notre but est d'otteindre les roches
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colcaires du Givétien. D'oprès les informations géologiques octuellement
disponibles, celles-ci devraient obriter un oquifère svec une eou qui peut
atteindre une tempéroture de 120 à 750"C aux olentours de 5.000m de
profondeur", expliquent nos deux promoteurs.

La puissance électrique que l'on peut retirer d'un puits dépend de deux éléments :

la température du liquide présent dans la roche et le débit du réservoir. La

production électrique de la géothermie profonde est continue, ce qui est un

grand avantage.

A la question que chacun se pose : quel est l'impact environnemental d'un forage à

une telle profondeur ? lls nous répondent que les puits seront tubés et que

toutes les mesures seront prises pour qu'il n'y ait pas de pollution possible des

nappes phréatiques supérieures.

Nous souhaitons à Roland et à son confrère Monsieur Ancion, l'heureuse fortune
pour la pleine réussite de ce projet énergétique porteur d'espoir pour les

générations futures.

{. {. rl. rl. *
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tie de cette seconde carégoric. Le rythme effréné dä la
semaine, il l'oublie le temps d'arriver sur place. Un rrajet
bénélique pour tout déconnectcr- plus rapicle qu'un rl,alier
au Zoute un vendredi soi¡ironise-t-il.Dans cetie cabane,le
temps est suspendu et dévolu à I'observation d,une faune
incroyable,etqui nesecache pas:cerfs,chevreuils,sangliers.
blaireaux, ragondins, renards. écureuils, martins.pêcñeurs,
cigognes noires, hérons, truites ou grenouilles Iæ visiteur pcut
aisément les traquer derrière un objectif ou des jumelles.
La chasse < nécessaire >, le propriótaire des lieux prétère la
latsser aüx autres.

...L'an_cienne 
cabane de pêcheur a une situation parti-

culière: l'étang au-dessus du vallon est artificiel. Donc ni
brume matinale,nimoustiques. Le plaisird,êtrc au sommet

(380 mètrcs) et d'avoir une vuc ótendue sur un donaine (de
6,5 hcctares) sans maison voisine. Mais il y a sept ans, son
état était loin de I'actuel... Une épaisse couche de gouclron
sur unc tôle ondulé¿ faisait offce de toit, du balatum recou-
vräit le sol et les fenêtres étaient en plexiglas. Apròs une
première saison dans le licu en cet état, le nouveau proprié-
tairc,cÕnquiset assuré du potentieì.entama Ies ¡énóvaiions
nécessaires.Tout a été rcfait au plus simple, cn bois princi-
palement. læ niveau justc au-clessus de l'étang a été obruré
pour v installcr la chamhre principalc - commá dcssiné dans
lcs plans du cadastre - et rcndre cc pavillon parfaitemcnt
autosuf fìsant cn termes d'éncrgie.

Quand on se rend ici en famille ou cntre anlis. tout le
monde cst prié de laisscr son côt é prócieux chez soi. Autant
prévenir: ìl n'y a ni eau. ni ólectricité. Le groupe électrogène
se met cn route pour une douche ou le temps d'une vaisselle.
Léclairage se fait à la bougic ou grâce aux lampes à pétrolc.
Un poêle de compet's'occupe de chauffer t'espace.,. ct rien
ne se perd: la sciure de bois est récupérée pour la toilette
sèche. Partout, seule I'utilisation de procluits écologiques est
autorisée. Un retôur aux sourccs, sans jeu de mot. 

-

. Çe matin. la noige ne cesse dc tomber. Le poêle de la ca,
bane.carbure à plcin régime. L,étang se rJevinc sous l'épaisse
couche de ncige qui laisse à peine tìevine, son contour. Dan*
les Ardennes plus qu'ailleurs en Belgique, les saisons se suc_
cèdent plus neltement et expliquent certains phénomènes.
Comrne les premières flo¡aisons dépendent áu climat, les
mises.bas également. Un exemple observé:cleux prinlemps
chauds se sonl succédó et ce sont des faonsjumeaúx qui sont
nós - à 50 mètres à pcine de la cabane,

. Unc vie toute simple suit son cours, épióe à travers des
jurnelles dcpuis la terrassc pér.iphérique. yves,lo¡s de ses re-
tranchements,vit de prcsque rien. Il le djt lui_môme:toutest
dans le site. L¿ décoration se doit d'êl¡e à I'avenant: l.onc_
tionnelle. Un minimum pour se sentir chez soi, en sécuritó.
[-a cabane fait en tout 64 m2 ei I'espace se chauffe vite. Sous
ses airs de pavillon asiatiqùe,ellc est compacte, bien pensée.

Au premier niveau, la pièce de vie rassemble les com_
modités. Coin repas et petite douche. Les fâuteuils d'égo-
¡ste nbnl aucune conngurâtion dófinie: autour du poêle.
près de la fenêtre, côte à côte ou dos à rìos, pouruu qu"
chacun trouve sa place. Un feu, un thé, un livre, De quoi se
soucier d'autre? Les teintes sont sobres: un gris bleu nor-
dique au mur ct du bordeaux pour le tissu dei banquettes,
IJallure générale, épuróe au naxinrum, rappelle les cÀtages
scandinaves aux bords des lacs. Une échelié cachée de¡riãre
un paravcnt de b¡anchcs claires dcscend à la u¡¿s¡s¡
bedroom" qui, à 60 cm au-dessus du niveau dc l,eau, offre
une vue imprenablc sur l'étang.
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I.SUNMESURE

Le coin repas a été

réalisé su¡ neswe,

conme dans ls
voilierc.Latable æ

rcplie etfome avec

les deux banquettes

un lit deux pemnnes.

2. NORDIOUE

Le salon etle coin

repæ lorment une

gande pièce ouvene

sur trcis faces. La

tenasse en fait le

tour. Le bois peint en

gris.hleu et le style

éputé ù¡/du¡sent

une ¡nspir¿t¡on

scandinave.
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Pour le fun, il y a trois ans,une annexe a été æNtruite:
la salle de jeux (avec kicker, jeux en bo¡s confection-

pâr un artisân du village et hamacs) ou une chambre
quând il y a du monde. Elle est la reproduction

I'identique d'unc ancienne æbane irrécupérable, exacle-

s¡Îuée à cct endroit,sur un plat existant. Le but étant,
str, de ne pas modifier la pente naturelle du vållon.

avec 20 cm de laine et 5 cm de bois plein, elle
pratiquement passive. D'ailleun, par -10 Co en hiver

poêle,redoutable, réchauffe les 200 m: en une heure.

Dans Ie villagel'entraide existe toujours:chacun prête
matériel si besoin est pour éviter les déplaæments su-

Vivre à un kilomètre de toute civilisalion crée for-
desliens quand onrevicnt au nid,.. L'autonomie de

la cabane fonctionne bien. Un seul bémol: le générateu¡.4
terme, Yves voudrait trouver ün autre système de pompe

ne plus en avoir besoin. Pas évident, ni vraiment str

3. nETOUn RÉS0rU

AUXÉNERGIES

DoucEs
Darclednlet,lcrairage
æ þit ucluslvmmt à la

bougieu àlalanpe à

pãtr/eSalclÊuffdç:
lefudekts,àladure!

¡I.IilGÉNITUX

Latúe pét¡pha¡qte

estptotégée Nrm
stuawe rcpliable,

reþiæ àl'iúntique en

cèdredah-ktenp
qu'ilæpatire-au
pleiglüNulais
pæslaluniè¡e.

T.BrOtOGtoUE

EtBtolopE
La ¡éwe de boìs

so6la femse
Dãutres réseryes

attmdentà lair lbre

et suß protec':lon

afin que s'y

d¿velowntds
bøtopæ...11þut

ønEter dw ans

pou un s&haç
coîVlet.

8.CÀ8 ÌG
PASSIVE

' &¡uno t le

redutablepoële
qui Édnuffe
la cabue ¿nnexe

enmlrerc,mërc
qnndílfaít-10"

del¡on

qu'une
plante

slution existe. Alors, en attendant, il plante et re-
ce qu'il utilise pour se chauffer, en compensation.

Cette année, avant le mois de maß,70 arbres avaient déjà

été mis en terrc: douglas, mélèzes, frenes blancs, hêtres et

I

t

5ET6,POÍE
AVANCÉ

la caô¿ne e¡f
cons¡u¡te w pilolís.

Albrìgine,sNñe
6¿$e étd,t Meftè
Depuß la énovatton,

elle qt devaue h
dmbreàauúq
yincir;/e.Stuée

à ó0 cn ¿udews
du niveu de l'eau,

elle 0ffre mew
imprenable sw

I étang a la vie

aqntique.

N.d.l.R. : Yves a rénové deux gîtes à proximité, à louer, et à visiter sur le s¡te l

www.surlesternes.be
Cet article du < PARIS MATCH > du 19 au 25 avr¡l 20t2, est reprodu¡t in extenso dans nos
colonnes avec l'a¡mable autorisation de ce périodique et des ses auteurs.
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CHANGEMENTS D'ADRESSE

Branche Joseoh

Viviane et Emmanuelvan der Straeten
fille d'Erard et Francine de Schaetzen

" Assewalgue "
Heedstraat 15 et non 11

1.730 ASSE

Branche Arnould

Michaëlla et Pierre Bevière,

fille de Dominique et Lydia de Schaetzen

Sobieszynska 28
VARSOVIE

POTOGNE

Géraldine et Fabian von Lindeiner genannt von Wildau,
fille d'Harold et Charlotte de Schaetzen :

Barckhausstrasse 4
63025 FRANKFURTAM MAIN
DEUTSCHLAND

Mail : geraldine.deschaetzen@ge.com

***rk*
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Les enfants du Chevalier Oscar-Joseph Schaetzen (1836-1907).

x 1 Hortense-Henriette Schaetzen x 2 Marie-Thérèse de Corswarem

- Ludovic-Arnould (1 859-1 931 )
x Caroline van Brienen

- Céline (1866-1922)
x Pierre Claes

- Ulric-Charles (1 867-1 868)

- Paul-Théodore (1 868-1 958)
x Marguerite de Borman

- Joseph-Alfred (1 870-1 940)
x Valérie Roelants

- Marguerite (1 871-1 955)
x Louis de La Vallée Poussin

- Thérèse (1872-1929)
x Gaëtan Boux

- Frantz-Joseph (1 875-1 956)
x Maria Roelants

- Arnould-Hyacinthe (1 876-1 962)
x 1 Marie-Henriette Rosseeuw
x 2 Catherine van der Noot de Moorsel

- Norbert-Ad rien (187 8-1 921)

- Eva (1880-1959)
x Raoul Harou

- Lutgarde (1884-1951)
x Léon Henry de Hassonville

Source: Biographie du Chevalier Oscar-J. de Schaetzen par Hubert de Schaetzen van Brienen
(1e83).

*
Tous les Schaetzen vivants descendent de lui




